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RECOMMANDATION 
 

 
San José, Costa Rica, le 19 mars 2017 

 

Je recommande ce livre de prières et de méditation pour la 
Semaine Sainte. Chaque prière est un acte d’amour d’une âme 
amoureuse de Notre Seigneur Jésus-Christ et de Notre Très 
Sainte Mère, qui nous inspire pour méditer et pour faire de 
chacun de nous l’Amour Rédempteur qui nous sauve. 
 
Ces prières et ces méditations sont nées au pied du Sanctuaire, 
où Luz de María exprime à la Très Sainte Trinité son amour et 
où elle se confie à la Protection Divine et à l’intercession 
Maternelle pour continuer sur le chemin de la foi. 
 
Elles nous permettent aussi d’accompagner le Christ et Notre 
Très Sainte Mère en chaque seconde de cette Grande Semaine, 
pour prendre part à l’abandon du Divin Sauveur et ne pas 
regarder de loin Celui qui nous a sauvé. 
 
L’âme vibre en accompagnant Notre Mère et en vivant Son 
silence, silence qui parle sans émettre aucune parole. 
 
Je prie Dieu pour que chacune de ces prières et méditations 
parviennent à pénétrer tout lecteur pour qu’il fasse sien ce que 
l’Esprit Saint a inspiré à Luz de María. 
 

Fray Rodrigo González Jiménez. 
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PRÉSENTATION 
Frères, recevez ce livre de prières et de méditations pour la « Grande 
Semaine » avec l’amour d’une âme amoureuse de son Seigneur. 
 
Le Seigneur dit dans Sa Parole qu’Il est venu pour les pécheurs, qu’Il 
est venu pour sauver les pécheurs ; il n’est pas venu pour les justes ; 
et en reconnaissant en moi une pécheresse de plus, j’offre ces pages à 
la Très Sainte Trinité et à Notre Mère bénie, en expiation de mes 
péchés. 
 
Bien qu’indigne de si grands attributs, j’ai sollicité l’Esprit Saint pour 
qu’il soit, par Sa Miséricorde, et avec Notre Très Sainte Mère, ceux 
qui me guident en chaque moment pour pouvoir offrir, à notre bien-
aimé Seigneur, ces jours de prière et de méditation, en union avec Son 
Très Sacré Cœur ; en contemplant Sa Douloureuse Passion et en 
méditant chacun de Ses Abandons et ceux de Notre Mère. 
 
Et en lui demandant que tout ce que nous contemplons laisse une 
trace dans notre cœur, dans notre être et dans notre cheminement, 
pas seulement pour la Semaine Sainte, mais pour que tout cela 
marque le début d’un changement total et définitif pour le reste de 
notre vie. 
 
Nous avons tous un « avant » et un « après ». Que ces pages nous 
aident dans ce « après » de notre vie, dans lequel nous reconnaissons 
le Seigneur comme « Mon Seigneur et Mon Sauveur ». 
 
Votre sœur en le Seigneur : 

 
                                                          Luz de María 
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EN UNION AVEC L’ESPRIT SAINT,  
VIVONS CE JOUR 

 
en Très Sainte Trinité, avec le pouvoir 
de Ton Saint Esprit descends en moi, 

insuffle tes dons en cette créature 
pour que naisse aujourd’hui une vie nouvelle. 

Comme nouvelle créature, donnes-moi le savoir, 
la force et l’amour dans la lumière de Ta Vérité. 

 
Esprit Saint, je me proclame créature renouvelée en Toi. 

Renferme dans mon esprit les pensées de Jésus, 
pour que Ses pensées soient les miennes. 

 
Renferme dans mes yeux, les yeux de Jésus, 

pour que je ne sois pas étranger à Ses Regards. 
Renferme mes oreilles dans les oreilles de Jésus, 

pour que j’entende seulement sa voix 
et accomplisse toujours sa volonté. 

 
Renferme dans ma bouche, la bouche de Jésus, 

pour que, avec ma langue, je Lui parle, 
bénisse pour toute éternité, 

et soit un instrument de Jésus. 
 

Renferme mes mains dans les mains de Jésus, 
pour qu’elles forgent des enfants nouveaux. 
Renferme mes pieds dans les pieds de Jésus, 

Pour qu’ils le suivent Lui seulement. 
 

Sois Bénis, Saint Esprit, en union du Père et du Fils, 
Sois glorifié maintenant, demain et toujours, et pour toute éternité ! 

 
Amen. 
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CONSACRONS NOUS À LA TRÈS SAINTE 
TRINITÉ POUR NOUS MAINTENIR EN SA 

PRÉSENCE 
 
 

Père, Fils et Saint Esprit, 
un seul Vrai Dieu, une seule Volonté, 
je t’adore, je te bénis, et je te remercie. 

 
En ce jour, en toute conscience et plénitude de mes 

facultés mentales et spirituelles, je désire fermement, 
me consacrer à Ta Très Sainte Trinité. 

 
En arrêtant et élevant ma vue physique et spirituelle 

vers Ta Présence Divine, mon être me réclame que je confirme, 
que je sois ratifié et que je revienne à Toi. 

Me pèse chaque moment de mon passé dans lequel 
je me suis révolté, consciemment ou inconsciemment, 

pour n’avoir été capable d’accepter Tes amoureux desseins. 
 

Au nom de tout ce que Tu as créé, 
je Te parle, je Te bénis, je T’adore. 

Plus jamais ne permet que je m’éloigne de Ta Présence, Très Sainte 
Trinité. 

J’invite aujourd’hui les anges, les archanges et ma Très Sainte Mère 
pour qu’ils m’accompagnent et scellent avec Leur fidélité, 

le moment de cette consécration, 
que je renouvelle et offre en Ta Présence. 

 
Je scelle, avec le Sang Précieux de Mon Seigneur Jésus-Christ, 

ce moment et toutes les zones de ma conscience 
pour que jamais ils ne permettent de me séparer de Ta Très Sainte 

Trinité. 
 

Amen 
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ENSEMBLE AVEC LA TRÈS SAINTE VIERGE 
MARIE, UNISSONS-NOUS EN PRIÈRE 

POUR TERMINER LE JOUR 

 
 

Ma Dame : 
Aujourd’hui je viens supplier, 

sois mère et protectrice de ma vie. 
Toi, qui connait l’amour, 

donnes m’en à boire ; 
Je veux être Ton enfant fidèle 

et parcourir avec Toi le chemin 
qui me conduit sûrement à Jésus. 

 
Ma Dame : 

Aujourd’hui je viens supplier, 
ne m’écarte pas de Ton regard. 

Que je sois celui que Tu accompagnes en chaque instant. 
De Toi je désire apprendre le chemin de l’amour. 

 
J’implore de Toi, Mère d’amour, 

que Ton silence soit le mien, 
que mes lèvres soient scellées 
et la prudence soit l’étendard 

qui me distingue comme Ton enfant. 
 

Toi qui parcours le chemin du Via Crucis, 
demandes à Dieu pour moi. 

Soit la Croix signe de la Résurrection, 
Qu’elle soit ma joie et que je retrouve en Elle, 

la plénitude de ma vie. 
 

Amen.  
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JÉSUS NOUS ENSEIGNE À  
CONSOMMER SON MYSTÈRE  

PASCAL, ET TRÈS SAINTE MARIE  
NOUS CONDUIT AU FIAT  

ATTENDU DE LA RÉSURRECTION. 
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PROPOS DU JOUR 

 
 
 
 
 

ACCOMPAGNER JÉSUS 
 
 

Avoir présent à l’esprit les blessures, 
les douleurs et la souffrance 

auxquelles Jésus s’est soumis volontairement 
pour chacun de nous. 

 
Avoir présent à l’esprit que la Passion du Seigneur, 

est en chaque âme, en chaque frère qui souffre, 
pas seulement à cause d’une maladie physique, 

pas seulement pour une douleur spirituelle, mais aussi 
en chaque personne atteinte par la drogue ou l’alcoolisme, 

en chaque enfant qui meurt en guerre, 
en chaque innocent maltraité, en chaque enfant avorté, 

en chaque être humain qui consciemment ou inconsciemment, 
abuse de son frère ou de la Création que Dieu 

nous a donné pour le bien de tous les hommes. 
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PRIÈRE DU MATIN 
 
Par le signe de la Sainte Croix… 
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de 
tout ton esprit et de toutes tes forces. » (Dt 6,5) 
 

Viens, Très Sainte Trinité, demeurer en moi ! 
CREDO… 
 

 

SALUTATION 
 
Se lèvent les rameaux, en acclamant le Roi. 
Les mêmes qui aujourd’hui L’acclament, 
Le condamneront après. 
Vive le Roi du Ciel et de la Terre ! 
Les anges chantent, 
en adorant Ton obéissance au Père 
et Ton amour pour l’humanité. 
Bénis soit celui qui vient au Nom du Seigneur. 
Pareillement à la Mère, le Fils se livre, 
comme un Agneau docile, en offrande au Père. 
 
 

MEDITATION 
 
Bien différente est notre façon d’aimer, bien différente est la façon 
avec laquelle nous aimons les créatures humaines de celle avec 
laquelle aime notre Jésus ; c’est pour cette raison qu’il nous est si 
difficile de trouver la plénitude qu’Il a Lui-même. Presque toujours, 
quand les créatures aiment par elles-mêmes, c’est en cherchant un 
bien personnel que nous n’avons pas, et au final, nous finissons 
presque par détruire ce que nous n’avons pas réussi à trouver. 
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Trouver l’amour est un grand et tenace effort, un nettoyage du 
« caprice humain » et ses égoïsmes et une abstraction de soi pour 
s’abandonner librement à Dieu. L’amour, est l’ingrédient de la 
constante veillée durant le séjour sur la terre. L’amour sera lumière 
dans l’obscurité, miel dans les moments d’amertume, baume quand 
la douleur traversera le cœur, chaleur dans le froid, parole quand le 
silence nous envahira l’âme. 
 
 

RÉFLEXION 
 
Seigneur, Tu désires que je reste uni à Toi, et cela est ce 
qu’aujourd’hui Tu viens faire, en me disant – « Je suis là » pour faire 
la Volonté du Père. Tu vies en nous. Je Te supplie de prendre ma 
pensée pour qu’elle ne se disperse pas avec les voix qui m’entourent, 
même si celles-ci sont d’allégresse. Que d’autres voix ne viennent pas 
dévier mon cœur de Toi. Apprends-moi à vivre « de l’intérieur » pour 
que je ne vive plus « de l’extérieur » et à continuer ainsi le droit 
chemin, en étant toujours le même, dans Ta même humilité. 
 
Que les éloges ne m’élèvent, que les mépris ne me noient, que seul 
Ton amour me garde sûrement et qu’ainsi je ne me sépare plus de 
Toi. 
 
J’ai écouté différentes voix le long de mon chemin. Et maintenant que 
je Te reconnais, mon Seigneur, je désirerai plus encore dupliquer le 
temps pour ainsi réparer tout ce que Tu as enduré à cause de moi. 
Comme Ton peuple, je T’ai applaudi, je T’ai acclamé, mais face à 
l’adversité et dans la même mesure, je n’ai pas voulu voir Ta Sainte 
Volonté et je me suis révolté sans reconnaitre que c’est Ton Amour 
celui qui forge les âmes, non pas dans un lit de roses, mais sur un 
chemin d’épines dans lesquelles je dois trouver le miel qui y est caché 
très en profondeur. 
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Aujourd’hui, mon Seigneur, au début de cette Semaine Sainte, je 
prédispose mon être pour me fusionner à Toi. Et je Te supplie de tout 
mon cœur que Tu me maintiennes sous Ton regard. Je ne veux pas Te 
suivre seulement un jour de bonheur et de joie, mais je désire Te 
suivre en chaque instant, ainsi comme Ta Mère, en étant un fidèle 
disciple. Je veux me coucher sur Ta poitrine, et y trouver le doux 
confort que mon âme désire.  
 

 

APPELANT À LA CONSCIENCE 
 

En ce jour, nous devons prendre une ferme résolution pour le reste 
de notre vie. Celle-ci est d’avoir conscience que le simple fait d’être 
l’objet de l’Amour de Dieu doit nous faire éclater en sanglots en un 
hymne de louange et d’adoration pour notre Père, avec joie, paix, 
harmonie, en silencieux et laborieux travail spirituel ; sans oublier 
que nous avons une Mère donnée par Dieu, pour notre consolation 
en tout moment ; ceux qui nous gardent dans les bras ne nous 
abandonnent jamais, et aujourd’hui c’est notre devoir d’accompagner 
la Mère en ce difficile Via Crucis, dans lequel l’amour pour chacun 
domine et c’est pour cela qu’Elle livre Son Fils, pour le salut des siens. 
 
L’amour est plus grand, il surpasse la douleur. C’est un Fiat d’amour 
prononcé Mère, pour Toi et pour moi, teinté avec le Sang du plus 
innocent dont la Mère a - pour nous laver de nos péchés - laissé sept 
poignards traverser Son Cœur. 
 
Cet acte n’engage-t-il pas ton cœur ? Cette abnégation de soi, faite 
pour toi, ne te motive-t-elle-pas à tout abandonner ? Pourquoi es-tu 
celui qui a été appelé par son nom directement de la bouche du Père. 
 
Ô mystère d’amour infini ! 
Seul Toi, est Dieu, unique et véritable 
pour le bien de notre âme. 
Sois adoré, en tout temps et en tout lieux. 
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NOTRE PÈRE… 
 
 

LECTURE BIBLIQUE 
 

« En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans 
l'enclos des brebis, mais en fait l'escalade par une autre voie, celui-là est un 
voleur et un brigand ; celui qui entre par la porte est le pasteur des brebis. 
Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix, et ses brebis à lui, il les 
appelle une à une et il les mène dehors. Quand il a fait sortir toutes celles qui 
sont à lui, il marche devant elles et les brebis le suivent, parce qu'elles 
connaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger ; elles le fuiront au 
contraire, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » 
 
Jésus leur tint ce discours mystérieux, mais eux ne comprirent pas ce dont 
il leur parlait. Alors Jésus dit à nouveau : « En vérité, en vérité, je vous le 
dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des 
voleurs et des brigands ; mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la 
porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé ; il entrera et sortira, et 
trouvera un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et faire 
périr. Moi, je suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait surabondante. Je 
suis le bon pasteur ; le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis. 
 
Le mercenaire, qui n'est pas le pasteur et à qui n'appartiennent pas les 
brebis, voit-il venir le loup, il laisse les brebis et s'enfuit, et le loup s'en 
empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et ne se soucie pas des 
brebis. »  (Jn. 10,1-13) 
 

Nous t’adorons, ô Christ et Te bénissons, 
Parce que, par Ta Sainte Croix et Ta mort, Tu as racheté le monde. 
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PRIÈRE DE LA NUIT 
 

Ouvre, Seigneur, mes lèvres et ma voix proclamera Ta louange. 
Sous le regard amoureux de la Très Pure Vierge Marie, reposons-
nous sur le Seigneur. 
 
GLORIA… 

 

ACTE DE CONTRICION 
 
Mon Dieu, je me repend de mes péchés et cela me pèse de tout mon 
cœur. Parce qu’en péchant j’ai mérité Tes châtiments, et plus encore 
parce que je T’ai offensé, Toi, infiniment bon et digne d’être aimé par-
dessus toute choses. Je me donne le but, par Ta Sainte Aide, de ne 
plus jamais t’offenser et d’éviter les prochaines occasions de pécher. 
Seigneur, miséricorde, pardonnes-moi. 
 

SALUTATION 
 
Deux cœurs qui battent en un seul, 
aujourd’hui fusionnent pour adorer le Père ; 
La Mère et le Fils sont un seul, 
en une volonté ils se meuvent, 
alors est celle du Père celle qu’Ils adorent, en esprit et en vérité. 
 
Aujourd’hui, comme Bartimée, l’aveugle de Jéricho, 
moi, Ton enfant, je T’acclame, Seigneur de ma vie : 
« Seigneur, Fils de David, aie pitié de moi ! » 
Pour que les yeux de tout homme s’ouvre 
et ainsi, puisse te voir sur le sol, dans l’air, 
dans l’eau, le jour, la nuit. 
 
Tout a été donné pour la bénédiction de l’homme, 
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Que je ne sois pas indifférent à Ton regard, ni à Ta Parole, 
Que je sois la brebis qui, perdu, reconnait la voix de son pasteur. 
 
 

DE L’ÂME À SON SEIGNEUR 
 

« Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de lui, avec ses fils, et se 
prosterna pour lui demander quelque chose. « Que veux-tu ? » lui dit-il. Elle 
lui dit : « Ordonne que mes deux fils que voici siègent, l'un à ta droite et 
l'autre à ta gauche, dans ton Royaume. » Jésus répondit : « Vous ne savez 
pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? » 
Ils lui disent : « Nous le pouvons. » - « Soit, leur dit-il, vous boirez ma coupe 
; quant à siéger à ma droite et à ma gauche, il ne m'appartient pas d'accorder 
cela, mais c'est pour ceux à qui mon Père l'a destiné. » Les dix autres, qui 
avaient entendu, s'indignèrent contre les deux frères. Les ayant appelés près 
de lui, Jésus dit : « Vous savez que les chefs des nations dominent sur elles 
en maîtres et que les grands leur font sentir leur pouvoir. Il n'en doit pas 
être ainsi parmi vous : au contraire, celui qui voudra devenir grand parmi 
vous, sera votre serviteur, et celui qui voudra être le premier d'entre vous, 
sera votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour 
être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude.» 
(Mt. 20, 20-28) 
 

LECTURE MÉDITATIVE 
 

« Car cette Loi que je te prescris aujourd'hui n'est pas au-delà de tes moyens 
ni hors de ton atteinte. Elle n'est pas dans les cieux, qu'il te faille dire : « 
Qui montera pour nous aux cieux nous la chercher, que nous l'entendions 
pour la mettre en pratique ? » Elle n'est pas au-delà des mers, qu'il te faille 
dire : « Qui ira pour nous au-delà des mers nous la chercher, que nous 
l'entendions pour la mettre en pratique ? » Car la parole est tout près de toi, 
elle est dans ta bouche et dans ton cœur pour que tu la mettes en pratique. 
(Dt. 30, 11-14) 
 

NOTRE PÈRE … 
 

Nous t’adorons, ô Christ et Te bénissons, 
Parce que, par Ta Sainte Croix et Ta mort, Tu as racheté le monde. 
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LUNDI SAINT 
 
 
 
 
 
 

JÉSUS NOUS ENSEIGNE LE CHEMIN, 
TRÈS SAINTE MARIE NOUS AMÈNE AU 

FIAT DE PAIX. 
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PROPOS DU JOUR 
 

 

NÉCESSITÉ DE L’HUMANITÉ 
 

Par la manière d’agir et d’œuvrer de l’enfant 
on voit clairement qui sont ses parents, 

et la Très Sainte Vierge Marie étant la suprême 
glorificatrice de la Très Sainte Trinité 

et nous Ses enfants, 
alors la vie surnaturelle dans la créature humaine 

est alimentée en permanence et plus encore, 
et produite en chacun de nous par la Très Sainte Trinité, 

origine primaire de la Grâce. 
 

Tout provient au travers de l’humanité de 
Jésus-Christ et par la Très Sainte Vierge qui, 

Unie à son Fils, 
est Médiatrice de toutes Grâces. 

 
Elle est le lien sûr 

qui nous donne place dans l’œuvre du Salut. 
Elle est celle qui, de droit, administre, 

avec droit de Mère, les trésors de Son Fils, 
et c’est sous l’ombre de la protection 

de Notre Mère, 
que tout ce qui est bien donne des fruits dans la vie de l’homme, 

car Elle est attentive aux plus petits  
mouvements de Ses enfants. 
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Notre Mère est le Soleil qui donne chaleur et, par conséquent, vie. 

Elle est bénie de Dieu, la comblée de l’Esprit Saint, 
et toute action de la Mère est absorbée à Jésus, 

duquel Elle est inséparable. 
 

Pour chacun de nous, la Mère doit être un modèle 
qui encourage constamment au détachement 

de la vie terrestre. 
 

Ainsi, ce recueillement, ce silence 
ce laisser s’absorber par le Père Céleste, 

est et doit être pour chacun de nous, la caractéristique 
de la profondeur de la vie intérieure. 

 
C’est dans cette caractéristique de l’humilité de notre Mère, 

que nous devons aujourd’hui nous plonger, 
pour suivre Jésus, par le chemin de la victoire. 
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PRIÈRE DU MATIN 
 
Par le signe de la Sainte Croix… 
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de 
tout ton esprit et de toutes tes forces. » (Dt 6,5) 
 

Viens, Très Sainte Trinité, demeurer en moi ! 
CREDO… 
 

 

SALUTATION 
 
Roi de paix et majesté, 
tu marches tel un humble charpentier 
modelant les cœurs en bois grossier, 
avec un regard doux Tu sculptes de belles figures, 
avec Amour Divin, tu amènes les créatures à vivre 
le Ciel en avance. 
 
J’aimerais, un moment, embrasser Ton manteau, 
Faire de Ta Parole ma propre vie, 
T’inviter à ma maison, comme Ton meilleur ami, 
Te servir des mets et parfumer Tes pieds. 
 
Si bien Tu me dis, bien-aimé Jésus : 
En Ton cœur j’habite, aujourd’hui Tu peux 
me donner des mets, je suis Ton meilleur ami, 
et parfumes-moi avec l’huile de Ton amour. 
 
 

MÉDITATION 
 

En ce jour j’aimerais, mon bien-aimé Jésus, demander que Ta main se 
pose sur moi ; comme Marie Madeleine, permet moi d’oindre Tes 
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divins pieds, non pas avec du parfum, mais avec des larmes sorties 
du plus profond de mon être, pour réparer Ton Divin Amour, les 
moments de doute, d’insécurité, de manque d’amour, de manque de 
charité, pour ces jours de désespoir, dans lesquels Tu as été face à moi 
et je ne T’ai pas reconnu, car mon trouble m’a aveuglé. 
 
Laisses-moi Seigneur T’oindre avec mes larmes ; hier Tu es rentré 
triomphant, aujourd’hui ils ne Te reconnaissent pas. J’aimerais être 
ce Lazare que Tu as ressuscité, pour sortir de mon être tout le mal 
humain et être, à partir d’aujourd’hui, une nouvelle créature en Toi. 
 
Que mes larmes soient ce parfum de jasmin le plus précieux. Permets-
moi de T’aimer en esprit et en vérité. Ne laisses pas ces larmes se 
sécher à jamais, pour que jamais je ne cesse de reconnaitre mon péché 
et qu’ainsi je puisse T’accompagner chaque jour, dans cette Vie 
Douloureuse que Tu parcourras pour moi. 
 
 

RÉFLEXION 
 
Seigneur, aujourd’hui Tu me donnes une autre grande leçon 
d’amour : Ton humilité m’enseigne que quand l’homme se rend 
humble, en cet instant précis, Tu entres et Tu agis. Triste obstination 
de l’homme qui oublie que Dieu le connait depuis avant d’avoir été 
formé dans les entrailles maternelles. 
 
Le Seigneur nous connait bien depuis toujours, Il est le Maître du 
temps et de l’espace, rien de ce que l’homme fait ne le surprend. C’est 
pour cela que l’humilité est nécessaire face aux Desseins Divins. Mais 
c’est difficile pour l’homme de croire, jusqu’à ce que dans sa vie 
arrive un fait qui clarifie la Volonté de Dieu. C’est difficile d’avoir 
autant d’exigence envers soi. 
 
Le Seigneur a donné à Thomas une grande leçon : « Porte ton doigt 
ici : voici mes mains ; avance ta main et mets-la dans mon côté, et ne 
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deviens pas incrédule, mais croyant. » (cf. Jn. 20, 27) Toi, ne lui exige pas 
qu’il vienne face à toi. Regardes la Croix, Il a donné en Elle la vie pour 
toi, ne demande plus de preuves à l’humilité infinie du Roi, qui s’est 
humilié pour qu’aujourd’hui tu puisses rentrer avec joie dans son 
Royaume. 
 
 

APPEL À LA CONSCIENCE 
 

Le Seigneur nous donne des joies spirituelles qui aident à porter la 
croix personnelle. L’Amour Divin est tellement grand qu’Il ne laisse 
passer ni un seul petit détail pour venir à notre aide. Tout cela avec 
la finalité de nous avoir dans Son Cœur. C’est pour cela qu’Il nous 
appelle à être comme des enfants pour que, confiants au Père, nous 
nous abandonnions et vivions immergés dans Sa Volonté. 
 
Ainsi, petit à petit le Seigneur va en nous perfectionnant et en nous 
détachant de tout ce qui contamine l’âme et fait périr la créature. Le 
Créateur a bien dit : « Je vous le dis à vous, mes amis : Ne craignez rien de 
ceux qui tuent le corps et après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais 
vous montrer qui vous devez craindre : craignez Celui qui, après avoir tué, 
a le pouvoir de jeter dans la géhenne ; oui, je vous le dis, Celui-là, craignez-
le. » (Cf. Lc. 12,4-5) 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 

LECTURE BIBLIQUE 
 
“Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et 
humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes.” (Mt. 11,29) 
 

Nous T’adorons, ô Christ et Te bénissons, 
Parce que, par Ta Sainte Croix et Ta mort, Tu as racheté le monde.
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PRIÈRE DE LA NUIT 
 

Ouvre, Seigneur, mes lèvres et ma voix proclamera Ta louange. 
Sous le regard amoureux de la Très Pure Vierge Marie, reposons-
nous sur le Seigneur. 
 
GLORIA… 

 

ACTE DE CONTRICION 
 
Mon Dieu, je me repens de mes péchés et cela me pèse de tout mon 
cœur. Parce qu’en péchant j’ai mérité Tes châtiments et plus encore, 
parce que je T’ai offensé, Toi, infiniment bon et digne d’être aimé par-
dessus toutes choses. Je me donne le but, par Ta Sainte Aide, de ne 
plus jamais t’offenser et d’éviter les prochaines occasions de pécher. 
Seigneur, aie pitié, pardonne-moi. 
 

SALUTATION 
 
Vient le Roi de paix, 
pressé sur le chemin 
en entrée triomphante, 
sur un tapis de fleurs, 
le triomphe est assuré, 
l’arme est l’amour 
et face à celle-ci rien d’autre ne triomphe, 
car elle est pouvoir. 
 
Tu es sur tout ce qui est créé, 
Tu es Roi de la Création 
Tu es Vérité insondable, 
celle-ci est venue de Toi, 
c’est pour cela mon bien-aimé, 



25 

 

Tu me donnes une leçon de vie ; 
face aux questions malicieuses, 
Tu réponds avec une autre question, 
pour qu’aujourd’hui nous 
marchions avec prudence. 
 

Mon Seigneur ! 
Tu m’as tout donné 
au début de Ta Passion, 
pour que nous ayons une telle bénédiction 
et pour que nous ne tombions dans les ruses que tend le mal, 
pendant ce pèlerinage. 
 

Merci, Seigneur adoré, 
Tu as enseigné avec des paraboles, 
et aujourd’hui Tu te révèles à moi, 
pour que je Te suive en hâte 
à l’entrée triomphante. 

 

DE L’ÂME À SON SEIGNEUR 
 

Fais Seigneur, que je ne cède face à aucune adversité, que je sois 
lumière pour mes frères et n’oublie pas que Tu m’aides à corriger les 
erreurs, que Tu me lèves quand je tombe, que Tu me pardonnes les 
péchés et plus encore, Tu les oublis. 
 

Fais Seigneur, que je n’oublie pas que l’amour et la générosité Te 
touchent et que Tu te fais si petit que Tu parviens à T’annihiler pour 
le bonheur de ceux qui T’aiment. Et c’est celui qui vit en aimant en 
vérité qui vit en Toi et atteint tout, parce que celui qui croit dans 
l’amour parvient à être le meilleur parmi les meilleurs. 
 

Toi Seigneur, Tu nous dis dans Ta Parole : « Aujourd’hui Je vous 
invite à me suivre, Je suis venu pour les pécheurs, non pour les 
justes… Pour cela, efforcez-vous d’être inspirés dans l’amour dans 
toutes les actions et que cela soit votre objectif ». « Bienheureux celui 
qui écoute Ma Parole ». Et Il nous dit : « car seul, jamais tu ne périras ; 
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bienheureux celui qui fait confiance, parce qu’il aura la lumière, la 
grâce, la force, le réconfort, l’humilité, la sagesse, la force, la foi ». 
 

Aides-nous Seigneur à accueillir les épreuves avec sérénité, à être 
comme des enfants, à conserver la pureté de l’enfance spirituelle, à 
ne pas avoir peur face à tout ce qui arrivera, à ne pas nous inquiéter 
car Tu nous enseignes que le sentier se fait avec foi pour ne pas 
trébucher. 

 

LECTURE MÉDITATIVE 
 

L’amour est un devoir, c’est le Seigneur qui a donné le témoignage. 
Le don de la vie doit être un motif d’union entre les frères, on ne peut 
pas aimer Dieu sans aimer le prochain. Ce n’est pas celui qui dit 
seulement ‘Seigneur, Seigneur’ qui entrera dans le Règne des Cieux, 
mais plutôt celui qui fait la Volonté du Père, et qui est dans l’amour 
avec les frères. 
 

Nous sommes appelés à la sainteté. La sainteté est pour tous, mais 
elle implique l’exclusion du péché, qui est la constante lutte de 
l’homme, l’incessante lutte contre le monde, contre la chair, contre 
tout ce qui ne vient pas de Dieu. 
 

Vivre dans la foi, c’est l’Appel Divin. La foi sans œuvre est morte. Les 
œuvres sont donc la pratique de la foi. La sainteté ne s’atteint pas sans 
un effort constant. Il n’y a pas un seul battement de cœur sans que 
celui-ci soit bougé par Dieu, dans la présence duquel on doit vivre. 
 

Notre Bon Jésus s’est fait homme pour sauver chacun, mais chacun 
doit remplir sa part pour le salut personnel, se doit d’être dans la loi, 
en unité, l’appel est pour l’éternité, il n’est pas seulement pour un 
jour. 
 

NOTRE PÈRE … 
 

Nous T’adorons, ô Christ et Te bénissons, 
Parce que, par Ta Sainte Croix et Ta mort, Tu as racheté le monde. 
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MARDI SAINT 
 
 
 
 
 
 
 

JÉSUS NOUS ENSEIGNE LE CHEMIN, 
TRÈS SAINTE MARIE NOUS AMÈNE AU 

FIAT DE L’ABANDON. 
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PROPOS DU JOUR  
 
 
 
 

QUE RIEN AFFAIBLISSE NOTRE FOI 

 
Ce qui nous arrive en notre intérieur 

ne nous affaibli pas la foi 
et ne contamine aucun autre frère. 

 
C’est pour cela, quand nous sommes mal, ne cherchons pas 

précipitamment en qui vider nos angoisses, 
parce qu’il se pourrait qu’on lui affaiblisse la foi. 

Cherchons quelqu’un pour qui on sait que, même si nous sommes 
en train de souffrir, on ne pourra pas l’affaiblir. 

Au contraire, approchons nous de celui qui va nous 
conforter avec une prédication. 

 
« Ainsi la foi naît de la prédication et la prédication se fait par la parole du 

Christ. »  (Rom. 10,17) 
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PRIÈRE DU MATIN 
 
Par le signe de la Sainte Croix… 
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de 
tout ton esprit et de toutes tes forces. » (Dt 6,5) 
 

Viens, Très Sainte Trinité, demeurer en moi ! 
CREDO… 
 

 

SALUTATION 
 

Grand es-Tu, ô Seigneur, 
Créateur du Ciel et de la Terre, 
ce matin, je Te supplie humblement, 
envoi l’onction de Ton Saint Esprit, 
cette onction d’amour 
pour qu’elle pénètre tout mon être 
et que je sois ce doux et humble de cœur 
dont parle l’Evangile. 
 
Toi qui est la source inépuisable d’humilité, 
donnes-moi à boire de Ton côté, 
pour être une créature renouvelée. 
Fils Bien-aimé du Père, 
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, 
Sacrifice infini de la Nouvelle Alliance, 
lève-toi triomphant en Ta Croix Glorieuse, 
Elle n’est pas Croix de douleur, elle est abandon, 
oui, par amour de tous, même de ceux qui ne Te connaissent pas. 
 
« Louez l'Eternel ! Serviteurs de l'Eternel,  
louez, Louez le nom de l'Eternel !  
Que le nom de l'Eternel soit béni,  
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Dès maintenant et à jamais ! 
Du lever du soleil jusqu'à son couchant,  
Que le nom de l'Eternel soit célébré ! » (Ps. 113 (112),1-4) 
 

 

MÉDITATION 
 

Immergés dans le Cœur de la Mère, nous sentons qu’Elle nous dit : 
 
« Prends, humanité, Celui que J’ai gardé dans Mes bras, Celui que Ma 
poitrine a allaité. Prends, humanité, aujourd’hui Je te livre Mon 
Cœur, aujourd’hui Je te livre Mon Fils. Je vous le livre pour les péchés 
commis. Aujourd’hui, Je livre Cet innocent que, pendant les nuits 
d’insomnies et comme Mère amoureuse, J’ai gardé avec un grand 
zèle, grande méfiance, en sachant déjà que Je devrai Le donner, de 
Mes bras à vos bras. Aujourd’hui Je te Le livre, humanité. 
 
Pour les manques de sincérité, pour la vaine gloire et le manque 
d’humilité humaine, pour le mensonge, pour les blasphèmes, et les 
manque de foi, pour les vices effrénés et douloureux de la chair et les 
addictions, pour les massacres d’innocents, pour les enfants avortés, 
pour la mort provoquée à cause de la langue, épée à double tranchant 
que l’homme utilise pour le mal. 
 
Pour le manque de fidélité avec les frères et avec la Parole de Dieu, 
pour l’inaccomplissement de la Loi Divine, des Commandements et 
des Sacrements, pour ceux qui s’étant consacrés au service de Mon 
Fils, donnent libre cours à leurs désirs et diminuent en abandonnant 
leur consécration, pour toutes les vocations, sacerdotales et 
religieuses, pour tout cela et plus encore… pour les guerres, pour 
ceux qui se livrent à de faux dieux, pour ces antéchrists qui le long de 
l’histoire, en faisant usage du pouvoir, donneront mort à des 
innocents. Pour cela et plus encore, Je te livre aujourd’hui, humanité, 
en tes bras Mon Bien-aimé. 
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J’ai sais que vous ferez de Lui prisonnier, que vous Le couvrirez 
d’insultes, vous Le bafouerez et déchargerez la haine contre le Doux 
Agneau. Et Moi, comme Mère amoureuse, Je Le livre en expiation 
pour tous les péchés de l’humanité à travers tous les temps, pour le 
salut du genre humain ; Je Le livre aujourd’hui avec les anges qui 
pleurent, en union avec toutes ces âmes qui se sont unies et s’uniront 
à Sa Passion, offrant humblement leur vie pour mon Fils et pour les 
péchés de tous les hommes. Du berceau de la Croix, cette Mère des 
Douleurs doit maintenant livrer le Sien, Le livrer avec autant 
d’amour, par amour pour chaque personne qui aujourd’hui partage 
cette méditation ». 
 

 

RÉFLEXION 
 
Ne soit pas comme celui qui, après avoir dit oui, n’a pas grandi et n’a 
pas donné de fruits. « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui 

est à Dieu » (Mc. 12,17). Et, en tant qu’enfants de Dieu, l’engagement est 
plus grand. ‘Veille avec le cœur, avec la foi, avec la charité, avec 
l’espérance, avec les œuvres’, prépare les lampes, fait attention à ce 
qu’elles ne s’éteignent pas, en les alimentant avec l’huile intérieure 
d’une droite conscience ; reste uni à Dieu par amour, pour qu’Il 
t’introduise dans la salle du banquet où ta lampe ne s’éteindra jamais. 
 
Tu ne dois pas oublier que face à chacun de nous il y a le bien et le 
mal. Il est de notre devoir à tous de choisir le bien et de fuir le mal. 
Dieu scrute le fonds de l’âme et avant que tu aies commencé une 
quelconque action ou un quelconque acte, Il connait tes intentions. 
Voici la raison pour laquelle « … Ce n'est pas en disant : ‘Seigneur, 
Seigneur’, qu'on entrera dans le Royaume des Cieux, mais c'est en faisant 
la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » (Mt. 7,21) Il ne faut jamais 
présumer de nos propres forces, elles ne font que trahir l’homme. 
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Celui qui dit : ‘je ne tomberai pas’, celui-ci peut tomber. Et quand on 
dit ; ‘je suis humble’, c’est quand on cesse de l’être, parce que 
l’homme n’est rien et ne peut rien par lui-même. 
 

APPEL À LA CONSCIENCE 
 
Notre bien-aimé Jésus nous appelle à cesser de nous plaindre pour 
toutes les adversités et, au lieu de ça, à rendre gloire au Père pour 
elles. Il nous donne Son exemple : ‘Je vais mener à bonne fin l’œuvre 
que Tu m’as confié’ ; ceci est l’appel pour chacun d’entre nous. Notre 
vie a un but, c’est ‘glorifier le Père’ en tout moment et en tout lieu. 
 
Nous devons vivre à Son image et à Sa ressemblance. Il nous 
demande d’aimer ceux qui nous ont trahi, et c’est pour l’homme une 
tâche difficile de tendre l’autre joue, de faire le bien quand on nous 
fait mal, d’avoir de la patience, c’est difficile. Tout ce qui concerne 
l’intérieur est compliqué quand on veut réussir seul. Mais quand la 
créature s’abandonne dans les Mains Divines, la charge paraît légère, 
l’impossible devient possible, parce que l’homme n’est plus seul. Le 
Seigneur a porté une Croix, mais une Croix qui avait à l’intérieur tous 
les péchés de l’humanité : tes péchés, les miens, les nôtres, si bien que 
le poids Lui a fracturé Son épaule jusqu’à laisser Son os exposé, et Il 
l’a offert avec amour. Il est resté avec celui qui le trahirai et Il l’a caché 
aux autres. Et nous, nous ne parvenons même pas à dominer le 
caractère impulsif de notre humanité. 
 
Nous voulons diriger les frères, avoir de l’autorité, parce qu’on 
n’aime pas et nous ne savons pas ce que c’est que d’être sous 
l’autorité. C’est pour cela et plus encore que je Te demande 
aujourd’hui, Seigneur, de prendre autorité sur ma vie, pour que je 
vive intensément avec Toi chaque moment où, par amour pour moi, 
Tu as souffert, Tu T’es humilié et on T’a menti, pour que quand cela 
arrive dans mon entourage, je ne régresse pas, et ne tombe pas dans 
le découragement. 
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C’est parce que mon ‘je’ me domine, me fait tomber et me fait 
m’apitoyer sur moi, sans que je regarde Ton abandon et Tes 
souffrances, teintés d’amour. Aujourd’hui Tu me parles comme à Ton 
disciple, Tu me parles des trahisons, des bonnes intentions non 
accomplies, des engagements et des serments fait devant Toi et que 
j’ai abandonné, des bonnes intentions qui sont restées dans l’oubli, 
des mensonges faits volontairement, du manque de charité, pas 
seulement pour mes frères, mais pour ceux qui m’ont donné la vie. 
Tu me parles à l’oreille et Tu me dis : ‘médite, ce jour en particulier, 
souviens-toi, depuis ton enfance, les jeux indus, les désirs impurs, les 
mépris envers tes semblables, l’orgueil, la vanité, la gloriole, 
l’impuissance, l’impureté : aujourd’hui tu te souviens, Je te parle à 
l’oreille’. 
 
NOTRE PÈRE… 
 
 

LECTURE BIBLIQUE 
 
« Ayant donc, frères, l'assurance voulue pour l'accès au sanctuaire par le 
sang de Jésus, par cette voie qu'il a inaugurée pour nous, récente et vivante, 
à travers le voile - c'est-à-dire sa chair -, et un prêtre souverain à la tête de 
la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude 
de la foi, les cœurs nettoyés de toutes les souillures d'une conscience 
mauvaise et le corps lavé d'une eau pure. Gardons indéfectible la confession 
de l'espérance, car celui qui a promis est fidèle, et faisons attention les uns 
aux autres pour nous stimuler dans la charité et les œuvres bonnes ; ne 
désertez pas votre propre assemblée, comme quelques-uns ont coutume de le 
faire, mais encouragez-vous mutuellement, et d'autant plus que vous voyez 
approcher le Jour. »  (Hb 10, 19-25) 
 

Nous T’adorons, ô Christ et Te bénissons, 
Parce que, par Ta Sainte Croix et Ta mort, Tu as racheté le monde.  
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PRIÈRE DE LA NUIT 
 

Ouvre, Seigneur, mes lèvres et ma voix proclamera Ta louange. 
Sous le regard amoureux de la Très Pure Vierge Marie, reposons-
nous sur le Seigneur. 
 
GLORIA… 

 

ACTE DE CONTRITION 
 
Mon Dieu, je me repens de mes péchés et cela me pèse de tout mon 
cœur. Parce qu’en péchant j’ai mérité Tes châtiments et plus encore, 
parce que je T’ai offensé, Toi, infiniment bon et digne d’être aimé par-
dessus toutes choses. Je me donne le but, par Ta Sainte Aide, de ne 
plus jamais t’offenser et d’éviter les prochaines occasions de pécher. 
Seigneur, aie pitié, pardonne-moi. 

 

SALUTATION 
 

En cette nuit j’aimerais, 
mon Bien-aimé, T’accompagner. 
Ton amour est éprouvé au maximum, 
et Tu sais garder dans le cœur, 
ce que Tu connais bien. 
 
Tu ne dénonces pas celui qui va Te livrer, 
parce que Ton amour dépasse tout. 
Fils du Père, amène moi avec Toi pour vivre 
en permanence dans le Paradis de Ta Volonté. 
Loué Sois-Tu, mon Roi et Bien-aimé, Loué sois-Tu ! 
 
Il est grand Ton amour pour nous : 
Que tous les peuples chantent Ta Miséricorde 
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et adorent Ton Nom pour toujours. 
Sois adoré ici sur la terre 
Comme Tu l’es dans le Ciel ! 
 
 

DE L’ÂME À SON SEIGNEUR 
 
En chaque parole du Saint Evangile, le Seigneur nous appelle à 
méditer. Et Il nous dit : « marchez à la recherche des réponses à tout, 
et ceci est la cause des régulières chutes. A la place des réponses, 
faites-Moi confiance. Mais l’homme désire des réponses immédiates, 
il exige, en ignorant que les réponses sont dans le silence. Pourquoi 
suis-Je allé au désert ? Pour prier et être en privé avec Mon Père et 
L’écouter dans la profondeur de l’être. L’homme désire des réponses 
et continue à vivre au milieu de l’agitation : il ne prie pas, ne supplie 
pas, il exige seulement, et Me cherche seulement dans les moments 
de désespoir, et à vouloir trouver des solutions immédiates, il en 
vient à écouter d’autres voix très humaines qui l’amènent à tomber 
encore et encore ». 
 
L’homme a oublié qu’il doit chercher son Dieu, en chaque instant, 
chaque jour, pour se maintenir uni : ils ont oublié que faire le mal 
blesse l’onction personnelle : la critique, le murmure, blesse l’onction 
personnelle que Mon Saint Esprit donne à la créature. Le Seigneur 
nous parle dans Sa Parole. L’Ecriture ne s’est pas révélée pour le 
passé, elle continue vivante et palpitante, chaque ligne est nourriture 
pour notre chemin. 
 
Le Seigneur nous dit : « Enfants, satan attaque continuellement Mes 
enfants, il met des épreuves, des pièges. C’est pour cette raison que 
vous devez venir à la prière et vous nourrir avec Mon Corps et Sang 
chaque jour, c’est pour cette raison que je vous ai donné Mon 
exemple, faire silence n’est pas pour les lâches. Ce sont des héros ceux 
qui savent que le langue est un don et, comme tel, ils doivent l’utiliser 
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pour adorer, non pour pécher. Ils doivent donner vie avec elle, non 
pas donner la mort. » 
        

LECTURE MÉDITATIVE 
 

Enfants de Dieu, nous devons être riches en Esprit : tout ce que nous 
possédons c’est parce que Dieu le fait pour que nous lui donnions 
gloire et honneur. Il est bon, tellement bon qu’Il nous dit : « Me 
prêtes-tu ton corps, ta pensée, ton cœur, ta volonté ? » Dieu fait, vient 
et nous demande la permission, et nous, avec notre libre arbitre, nous 
lui disons : oui ou non. 
 
Ce que nous sommes, ce que nous pouvons faire, nous le décidons 
nous-même. Et pour décider correctement, nous devons être des 
créatures de prières, non pas des créatures impulsives comme Judas, 
mais des créatures de prière, de réflexion. 
 
Nous devons solliciter la faveur de Dieu quotidiennement et 
demander avec humilité le Pain de la Sagesse, le Pain de l’Amour, le 
Pain de chaque jour, mais pas seulement le pain matériel comme croit 
le commun des hommes, mais aussi le Pain Spirituel, pour que le pain 
de Dieu pour celui qui nous a créé, soit en nous une réalité 
permanente. 
 
L’échec de l’homme nait parce que nous ne comprenons pas que tout 
ce qui existe appartient à Dieu, et nous voulons nous approprier de 
tout, en oubliant les Mains Divines qui ont créé ce qui existe, ce qui 
existait et ce qui existera. Nous sommes des récipients d’Amour de 
Dieu, c’est pour cela qu’Il nous dit : « Me prêtes-tu ta mémoire, ta 
pensée ? ». Paul dit bien : « Qu'on nous regarde donc comme des 
serviteurs du Christ et des intendants des mystères de Dieu. » (1 Cor. 4,1), et il 
demandait le matin le Pain du matin, l’après-midi le Pain de l’après-
midi, la nuit le Pain de la nuit. Chaque jour, il faut aller chercher le 
Pain Divin de protection, de courage, de santé, de fidélité, le Pain de 
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l’illumination de l’Esprit Saint, pour nous maintenir en Grâce, au 
milieu du monde turbulent et séducteur. 
 
A toi, qui lis ces pages, je Te dis : le Seigneur t’a créé avec un But 
Divin, c’est pour cela qu’il T’a appelé à ne pas vivre une vie médiocre, 
mais à vivre une vie pleine de relation avec Lui, pour que tu profites 
ici sur la Terre du plein amour de Dieu, en tout moment, y compris 
dans les tribulations. 
 
Judas a voulu s’octroyer des droits, pour avoir été appelé à marcher 
aux côtés du Seigneur ; il a oublié que Dieu est celui qui régit et qui 
décide. C’est pour cela qu’aujourd’hui, je t’appelle à ne pas oublier 
que quand tu as, tu as parce que Dieu l’a disposé ainsi et toi seul es 
un administrateur des Biens Divins. 
 
NOTRE PÈRE … 
 

Nous T’adorons, ô Christ et Te bénissons, 
Parce que, par Ta Sainte Croix et Ta mort, Tu as racheté le monde. 

 


